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Soins palliatifs à domicile
Intervention forfaitaire en faveur des soins palliatifs à domicile

A quels 
avantages 
donne droit ce 
forfait ?

Les  patients  palliatifs  qui  souhaitent  terminer  leur  vie  à  domicile  peuvent  obtenir  une
intervention  forfaitaire  de  663,49 €.  Celle-ci  est  appelée  à  couvrir  une  partie  des  frais  de
médicaments, de matériel de soins et d'autres frais auxiliaires (par exemple: location ou achat
de matériel adapté...).
Ils  ne doivent  pas payer de ticket  modérateur  pour les soins infirmiers,  les consultations à
domicile et les traitements kinésithérapeutiques.

Conditions 
d'accès

Pour  pouvoir  bénéficier  de  cette  intervention  forfaitaire,  le  patient  doit  remplir  certaines
conditions en matière de santé. Il doit s'agir d'un patient :
- qui souffre d'une ou plusieurs affections irréversibles ;
- dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de sa situation 
physique/psychique ;
- chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent plus cette 
évolution défavorable ;
-  pour qui le pronostic de(s) l'affection(s) est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un
délai assez bref (espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de trois mois) ;
-  ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un 
engagement soutenu et long ; le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant 
une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés ;
-  ayant l'intention de mourir à domicile;
-  et qui répond aux conditions reprises dans cette formule.

Comment 
introduire la 
demande ?

Les informations relatives à son état de santé doivent être communiquées au médecin-conseil
de la mutualité au moyen d'un formulaire officiel à disposition des médecins. Ce formulaire
peut être obtenu auprès de notre service Soins de santé-membres au 02 506 96 11 ou auprès
de  nos  assistantes  sociales   (pour  connaître  les  horaires  et  les  lieux  des  permanences
sociales, surfez sur www.fmsb.be sous la rubrique « Nos services »).

Dès l'avis favorable, l'intervention forfaitaire est payée au patient et couvre une période de 30
jours. La date de début est égale à la date du cachet de la poste. Si le cachet fait défaut, on
utilise la date de réception par le service concerné. Ce forfait est renouvelable une fois pour
une période de 30 jours.

Plus d'infos ? Prenez contact avec le Service social au 02 546 15 12, rendez-vous dans une de nos agences
ou contactez-nous au 02 506 96 11, par mail à mail@fmsb.be ou par courrier, 111 rue du Midi
à 1000 Bruxelles.
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